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GARDIENNES
de et avec Fanny CABON
Mise en scène : Bruno De Saint Riquier
Gardiennes
Dix femmes d’une même lignée familiale, de 1920 à nos jours, livrent leurs témoignages sur la
découverte de l’amour, de la sexualité, de l’enfantement. Elles lèvent le voile, avec honnêteté et humour
sur des secrets et des actes parfois interdits.
Des histoires cachées, enfouies, qui ne se disaient et ne se disent (encore maintenant) la plupart du
temps qu’entre femmes et qui permettent de parcourir l’évolution de la condition féminine au 20ème siècle.
Une pièce sur la transmission et sur la liberté de disposer de son corps à travers dix passages de
témoin dans lesquels Fanny incarne seule la mémoire de ces femmes dont elle porte l’ADN. Une traversée
de vies, 100 ans d’histoires quotidiennes, tragiques et belles comme les existences peuvent l’être. Au fil des
récits ces femmes deviennent les nôtres : nos grands-mères, nos tantes, nos mères, nos cousines, nos filles.
C’est un hommage rendu par la comédienne, une ode à l’amour et à la vie dont les femmes sont des
Gardiennes.
Des récits forts, drôles et bouleversants interprétés par Fanny Cabon.
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Gardiennes

L’AUTEURE & COMÉDIENNE
Note d’intention de l’auteure
Depuis mon enfance, j’ai été bercée par les histoires et mésaventures de mes grandes tantes, de leurs filles,
de ma grand-mère et de ma mère.
« Roh ! Il faudrait qu’on en fasse un livre, de nos histoires. Y a de quoi faire ! » disaient-elles.
Alors, j’ai eu besoin de rendre hommage à ces gardiennes de la vie, à ces gardiennes des secrets.
Pour célébrer leur courage, leur abnégation et leur joie de vivre.
De ces sujets délicats - l’intimité, la sexualité rarement librement choisie…-, j’ai voulu écrire une pièce en
forme de témoignage, un texte qui leur ressemblerait, en reprenant leurs paroles souvent touchantes, drôles
parfois, perlées de poésie, mais toujours sincères et vraies, incarnées. C’est une forme d’hommage que je
rends à ces femmes ordinaires qui avaient l’intelligence du cœur, le bon sens populaire et le parler juste.
Depuis que je joue cette pièce, à la fin de chaque représentation, beaucoup de spectatrices et de spectateurs
viennent me parler. Là, j’entends que mes Gardiennes touchent chacun d’entre nous, qu’elles nous racontent
une histoire universelle à travers les leurs et qu’elles nous relient, d’une façon à une autre, à nos propres
histoires familiales, à tous, hommes ou femmes.

Fanny CABON - Auteure & comédienne
A 15 ans, elle décroche déjà plusieurs contrats professionnels. Elle part en tournée
théâtrale à 17 ans avec la pièce de Roger Ferdinand «Pas d’âge pour l’amour» mis en
scène par Robert Manuel.
Puis elle joue régulièrement dans des classiques avec différentes compagnies (Molière,
Marivaux, Racine, Feydeau…) que des créations (« Voltaire, de la tolérance à la raison »,
« Scènes de ménage » ou « La confession d’un enfant du siècle ») sous la direction de
Jean-Luc Gonzales, Gérard Malabat, Pierre-Marie Carlier, Jean-Philippe Daguerre…
Elle obtient également des rôles au cinéma (avec Philippe Lioret) et la télévision dans de
nombreuses séries et téléfilms sous la caméra d’E.Dhaene, O.Barma, E.Leroux, E.Duret,
P.Isoard, B.Arthuys…
En parallèle, depuis plus de 15 ans elle est aussi formatrice (communication, gestion du stress…)
En 2016, elle écrit Gardiennes pour rendre hommage aux femmes de sa famille, de son arrière-grand-mère
à sa fille.

LE METTEUR EN SCÈNE
Notes d’intention pour une mise en scène de Gardiennes
Ce n’est pas une mince affaire que d’être porteur d’une confiance de femme.
Elle choisit un homme dont la tâche est d’exposer la parole de toutes ces femmes éblouissantes. Avec ce seul
outil du théâtre : de la parole portée, incarnée, éprouvée. C’est une grande responsabilité. Fanny veut
évoquer ces femmes : les rendre présentes, les retrouver réelles à travers elle-même, porter cette parole à
travers elle seule. C’est légitime car d’une certaine manière, elle en est issue.
Son corps doit être l’écho de toutes ces femmes, certes, mais cet écho charnel, cet écho de sang est tellement
évident qu’il nous faut le mesurer. Alors sans emphase, sans effets étouffants, ne pas appuyer sur les mots
(maux), ne jamais forcer le trait. Être ni juge, ni militant. Rendre cette parole au constat seul, comme en
offrande au public. Pour qu’on la regarde de l’extérieur, qu’on la considère enfin et qu’on la garde en écho à
notre tour.
Scénographie et mise en scène épurées, une table, objet central du quotidien de toutes ces femmes, un
tabouret, un habillage sonore qui marque des époques et le temps qui passe, le tricot en fil rouge de sang,
une pelote de laine, quelques symboles et rien de plus. Ce sont les voix du corps qui parlent. Des corps de
femmes qui fonctionnent et qui causent à l’abri des secrets dévoilés, des intimités écorchées.
Il y a quelque chose de sacré dans cette transmission qu’il ne faut pas déranger, mais servir.
Allons à la rencontre de ces gardiennes, regardons-les sourire car leur joie est peut-être la clef de tous leurs
secrets.

Bruno DE SAINT RIQUIER - Metteur en scène
Il a dirigé pendant douze ans « Le Nickel » Théâtre de Rambouillet.
Il joue dans La Ménagerie de verre (Théâtre du triangle, 1987), Le Bruit de la Vie
(Théâtre de la Forge, 1990), La mère confidente (Arthélème, 1998), Les Bonnes et
Conversations après un enterrement (Théâtre de la poursuite, 2000), Le Silence de la
mer (Cie Avant-Quart) et 3 hommes sur un toit (Théâtre du détour m.e.s. Antoine
Marneur, 2017 + Avignon 2018)
Avec sa compagnie il développe un travail de fond autour de la lecture publique orale
en créant Les Lectorales.
Après des assistanats notamment auprès de Raymond Gérôme (La Maison du Lac avec
Jean Marais et Edwige Feuillère, 1986), il signe sa première mise en scène en 1992, avec Les Voisins de James
Saunders. Viendront ensuite une quinzaine de spectacles dont : La Ronde, Gilles et la Nuit, Roméo et Juliette,
Be-Bop, Outrage à l’évolution, Toït Toït!, Les Nouveaux Diablogues, Lettres de Famille, Saint-Just, Célimène
et le Cardinal, ou encore Noël c’est Noël ou le voyage de Balthazar qu’il écrit pour le jeune public.
Installé en région Centre depuis 2006, il a travaillé avec la Cie de l’Ange ; a mis en scène deux spectacles pour
la Cie du Barouf (No et moi, de Delphine Le Vigan et La patience des buffles sous la pluie) et développe
depuis quelques années avec le Théâtre du Détour d’Antoine Marneur une réelle complicité de travail.
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LA PRESSE EN PARLE

Fanny Cabon est incroyable, elle est toutes ces femmes, dans une mise en scène précise, efficace, qui
permet à l’histoire féminine de se dérouler sous nos yeux comme une pelote de laine que l’on laisse
tomber dans l’escalier. Tour à tour, elle plie le linge, passe la serpillère, tricote assise sur une pelote
de laine géante, rouge, comme l’ensemble des accessoires qui tranchent sur le noir. Rouge, la couleur
de l’amour mais aussi celle du sang. Dominance de la passion qui côtoie constamment la mort et la
douleur, le désespoir et la perte. Nous entendons la pendule régulière, symbole du temps qui passe,
des progrès qui se font sur le désir qu’a chacun d’enfanter ou non. La femme est la gardienne de la vie
mais elle est aussi celle de son corps, de sa vie, de son ventre ! La comédienne, qui choisit le ton de la
confidence, nous bouleverse, gratte avec ses aiguilles à tricoter là où ça fait mal, sur un pan de
l’histoire qu’il est nécessaire de transmettre, de montrer aux filles et aux garçons de la génération
actuelle qui ignore tout de l’enfer traversé au siècle dernier par des millions de femmes : « Les gamines
d’aujourd’hui elles savent pas la chance qu’elles ont : la pilule, les anesthésies… ». Elle orchestre une
vertigineuse partition qui oscille entre tendresse et émotion.

19/12/2018
Nom : Cabon. Prénom : Fanny. Métier : comédienne. Pourquoi elle ? Parce qu’elle joue Les
Gardiennes, au théâtre du Gymnase, à Paris, jusqu’à mi-janvier. Une pièce qu’elle a écrite.
Seule sur scène, elle incarne dix personnages. Dix femmes, de son arrière-grand-mère à sa
fille de 17 ans. En une heure et demi, Fanny est dure, honnête, cruelle, fougueuse, immorale,
juste, secrète, colérique, aimante… déstabilisante surtout. Sur les planches,
ses Gardiennes vous emmènent dans un tourbillon de sentiments, un vertige d’émotions.
Fanny est ainsi. Elle vous secoue, elle vous touche en plein cœur.

On ressort de la salle avec les larmes aux yeux
et un pincement au cœur car à travers les
récits écrits interprétés par Fanny Cabon, on
a une tristesse profonde pour toutes ces
Femmes. Par son Talent, autant en tant
qu’auteure que comédienne, Fanny Cabon réussit avec une douceur, une
innocence et avec un talent indéniable à nous transmettre le vécu des femmes de
sa famille. Elle a un don pour faire transmettre les sentiments de ses personnages
à travers ses regards en plus des paroles de ces Gardiennes; et ce que j’ai vu ce
soir-là mérite d’aller plus loin et d’être découvert du plus grand nombre.
Alors si vous voulez sortir d’un spectacle le cœur rempli d’émotion; je vous incite
grandement à aller découvrir l’histoire de ces Gardiennes au Théâtre Du Gymnase.

Avec un grand talent, Fanny Cabon nous livre
un récit âpre et intime des femmes de sa famille:
sa mère, sa grand-mère, ses grands-tantes sans
oublier le sien.
Des histoires secrètes et bouleversantes dont seules les femmes en sont les
« Gardiennes » (meilleur Seul en Scène à Avignon 2018).
Son interprétation est remarquable, elle campe avec une justesse rare chacun de ces
dix portraits. Certains sont très attachants, d’autres plus ordinaires.
Tous touchent au cœur car chacun rend un bel hommage à ses héroïnes du quotidien à
travers leur époque. Nostalgie, tendresse, émotion… Tout y est.

« Et puis y'avait aussi les curetages à vif
pour vous faire passer l'envie, comme
disaient les médecins.» En quelques mots,
tout est dit. En une phrase, le sujet de ce
remarquable spectacle est rendu on ne
peut plus explicite. (…)
Pendant cette heure et vingt minutes, mise en scène par Bruno de Saint Riquier,
l'auteure-comédienne va nous dresser une remarquable galerie de portraits
féminins. A commencer par Mémé Titine, durant les années 20, habitant un petit
appartement Porte de Vanves. Elle va nous dire les nombreuses grossesses non
désirées, elle évoquera le fait d'avoir neuf enfants à 33 ans, elle racontera les
multiples fausse-couches provoquées, le secret, le non-dit. Le ton de Melle Cabon
n'est jamais dans le pathos de mauvais aloi. Bien au contraire. Les choses sont dites,
de bien belle façon, mais elles sont dites. Elle nous fait sourire, même. Et souvent.
Ce sont des petites scènes de vie qui se déroulent devant nous, séparées par un
noir plateau, distillées avec un sens remarquable de la précision, de l'acuité.(…)
C'est un spectacle que le Ministère de l'Education Nationale devrait parrainer, et qu'il
faudrait montrer à chaque élève de lycée, filles et garçons !

« Les gamines d’aujourd’hui, elles savent pas la
chance qu’elles ont… » même si le droit à
l’avortement n’est pas acquis dans tous les pays et
qu’il reste fragile.
Voilà pourquoi Gardiennes est un spectacle essentiel, s’inscrivant dans le large devoir
de mémoire que l’on doit aux générations passées pour que les générations futures
aient une vie plus digne. Écrit et interprété avec justesse et émotion par Fanny Cabon.
À ne pas manquer aux 3 Soleils en Avignon comme au Studio Marie-Belle à Paris.

« Je trouve important que les jeunes générations entendent cette
histoire-là. C’est un spectacle qui à l’évidence touche et m’a beaucoup
touché. Ces récits-là ne sont pas doloristes. Fanny Cabon a la force
et la douceur de porter les choses assez frontalement. Cela m’a
particulièrement touché. Arnaud Laporte
Ce sont des choses qu’on oublie et qui sont pourtant proches de nous.
Je suis assez partagée sur le spectacle que j’ai trouvé très intéressant
dans une première partie. Il y a des moments dans l’écriture où cela fonctionne bien avec une
forme de radicalité. Sur la longueur, je pense qu’elle aurait pu créer plus d’effets. Il serait
courageux de porter jusqu’au bout la violence sur une scène. Lucile Commeaux
C’est un spectacle très généreux, tout cela sonne très juste. Mais c’est une pièce qui est livrée
brute... Assumer le documentaire aurait été intéressant, mais les gens sont touchés et en cela
c’est réussi. Marie Sorbier
C’est intéressant en tant qu’homme de voir ce spectacle. On a l’impression qu’on va assister à
une chronique douce-amère et en fait on se rend compte qu’on est plongée dans une histoire
sociale, féminine qui nous dit des choses très dure sur la société, sur les familles modestes avec
ces naissances qu’on ne pouvait pas contrôler. Les thématiques peuvent paraître un peu
banales, mais dit par elle avec ces témoignages c’est assez fort et ça touche, moi au premier
degré. J’ai été quand même secoué pendant tout le spectacle. Ce qui est très beau c’est
comment arriver à exprimer sur scène ces enfants que l’on ne peut pas recevoir et ceux qu’on
désire et qu’on aime; elle le fait très bien. Philippe Chevilley

Parfois aimées, souvent malmenées elles gardent la tête haute. Sur
scène Fanny Cabon est ces femmes. Elle incarne chacune d’elle a
avec passion. Elle nous livre un témoignage brut qui touchera chaque
femme toute génération confondue. Un voyage dans un monde de
non-dits, des histoires dont l’on ne parle pas.
Les mots sortent comme une évidence nous dévoilant les maux de la société. Les gestes parlent,
l’émotion est palpable. Aucun jugement seulement un témoignage. La mise en scène épurée est en
parfaite adéquation avec le jeu de la comédienne. Et quel jeu ! Sans tomber dans le mélodrame
Fanny Cabon est à la fois drôle et poétique, elle nous fait sourire, rire... Elle représente avec grâce
ces différentes générations de femmes et nous touche en plein cœur.
Gardiennes est une pièce captivante portée par une comédienne bouleversante qui nous offre un
magistral moment de théâtre en rendant un bel hommage à toutes celles grâce à qui on est là:
Les femmes !
Le seul en scène est magistralement interprété. Fanny Cabon
forte de sa beauté naturelle est une ravissante actrice de théâtre.
Chaque femme incarnée est singulière, et la comédienne crée
chaque personnage avec le même talent.
A chaque témoignage, à chaque aveu nous sommes bouleversés. Ces femmes nous adoptent et
nous mettent en dette de transmettre le récit de leur étrange destin sombre et périlleux, parfois
kamikaze. Fanny Cabon est une passeuse et nous empoignons le relais tendu. Le message est
puissant. La comédienne investie explique, montre, transmet autant l’histoire que l’indignation…
magnifique performance charnelle et littéraire de Fanny Cabon. Aussi, ne manquez pas d’aller
rafraîchir quelques vérités oubliées dans un seul en scène bouleversant.

Quelle claque !!!!
Une comédienne avec un talent phénoménal, totalement investie, qui nous
emmènent dans cette lignée de femmes avec de lourds passés avec tant
de brio et d’humilité ...
Une pièce qui mérite vraiment sa place parmi les 1592 pièces et qu’il faut
absolument aller voir. Je l’ai vue ce soir et l’émotion était au rendez-vous tellement la finesse
du texte vous emporte. Des tranches de vie auxquelles beaucoup de femmes vont et pourront
s’identifier. Un grand BRAVO et MERCI à Fanny Cabon. Au théâtre des 3 soleils à 20h00.

Dans un seul en scène poignant Fanny Cabon livre dix récits parfois
drôles, toujours bouleversants, de femmes d'une lignée familiale.
Amour, sexualité, enfantement, plaisir, désir, fausses-couches,
avortement. Autant de sujets tabous dans la plupart des familles comme
dans la mienne.

Théâtre Côté Cœur

Toutes ces paroles Fanny Cabon nous les livre avec chaleur,
tendresse, sans jamais tomber dans le pathos. Les mots sont parfois
crus, souvent poétiques.

Avec pour seul décor une sorte de large escabeau, sur un fond noir et dans une ambiance très
intime la comédienne donne vie à ses dix femmes, gardiennes de la vie, gardiennes des secrets,
gardiennes des corps, chacune étant représentée par un accessoire de couleur rouge. Rouge
comme le sang, celui des règles, celui des hémorragies, celui de la vie. Fanny Cabon est
fascinante tant par le récit de ces vies que par son interprétation toujours juste.
En bref : Un spectacle salutaire, instructif, magistral. Des récits bouleversants que tous
et toutes devraient entendre. Sans pathos mais avec beaucoup de bon sens et de
tendresse, un seul en scène remarquable de Fanny Cabon.

C’est extrêmement émouvant. J’en suis bouleversée. C’est un petit bijou
de sensibilité. En une heure et demie on est emporté, secoué dans un
tourbillon d’émotions.
Cette pièce, Fanny Cabon l’interprète de manière fabuleuse, c’est une
grande prestation d’actrice parce qu’elle incarne tour à tour dix personnages de femmes, des
personnages très différents les uns des autres. Ce qui est étonnant c’est que ses héroïnes
racontent ce qu’on pourrait appeler un calvaire mais sur un ton très joyeux, très espiègle et c’est
ça que j’ai trouvé formidable.
Il y a un an Fanny Cabon séduisait déjà le public du Off avec un seul
en scène émouvant. Auréolé d’une saison de succès parisien elle
revient avec ce texte qu’elle a écrit pour parler de la condition des
femmes entre 1920 et aujourd’hui. C’est une saga familiale. Dans un
seul en scène où elle livre une magnifique performance Fanny Cabon
donne la parole à 10 femmes d’une même famille. Sans aucun pathos,
avec une grande énergie et beaucoup de tendresse pour ses personnages, Fanny Cabon donne force à ces
voix venues du passé, ces gardiennes des corps et des secrets. Dans une scénographie simple où domine
le noir chaque témoignage est caractérisé par un accessoire de couleur rouge. On rit parfois, on est révolté
souvent par ces récits authentiques, parfois crus, souvent poétiques. Fanny Cabon est fascinante tant par
la qualité de son écriture et son contenu que par son interprétation fine et sensible.

L'affiche de ce spectacle est sobre, directe et
particulièrement explicite. Le texte et l'interprétation de
Fanny Cabon le seront tout autant. Sans mièvrerie, elle
dévoile la vie des femmes de sa famille
sur un siècle. Un siècle d'histoires cachées, secrètes, dont elles ne parlaient qu'entre elles,
comme la passion, le plaisir sexuel, la procréation.
Souvent d'origine modeste, ces femmes ne rechignaient pas devant les pénibles tâches
ménagères. Elles trimaient, épousaient des hommes rustres, tout en restant vaillantes et
joviales. Pourtant, la peur d'avoir trop d'enfants, tuait leurs relations conjugales et les
conduisait tout droit aux avortements clandestins dangereux. Les maris ignorants
devenaient brutaux ou partaient. Elles assumaient en cachette les décisions lourdes de
conséquence et ne se confiaient qu'à celles qui connaissaient les mêmes problèmes. Durant
ce siècle, la vie fut difficile mais développa finalement une sorte de complicité et solidarité
entre elles.
Fanny Cabon veille aux grains. La succession de ses témoignages nous apprend la vie de
nos mères ou grand-mères et inocule des petites piqures de rappel pour qu'on n'oublie pas.
Les saynètes sont vives, malicieuses, tristes ou tragiques. L'auteur-comédienne fait preuve
d'une très belle énergie efficace. Elle passe du rire à l'émotion, de l'intimité à la joie de vivre,
du pathétique au comique. Merci pour ce bel hommage.

